
 

 

Fiche de membre 

 
Prénom et nom de famille  

Date de naissance  

Orientation sexuelle Homosexuelle Hétérosexuelle Bisexuelle Autre Ne sait pas 

Identité de genre* Féminin Masculin Non-Binaire Fluide Ne sait pas 

 
Adresse  

Ville ou Village  

Code postal   

Numéro de téléphone à la maison  Peut-on laisser un message? Oui Non 

Numéro de cellulaire  Peut-on laisser un message? Oui Non 

Adresse courriel  

 
Meilleur moyen pour vous joindre? Téléphone Cellulaire Courriel Facebook 

Avez-vous fait votre sortie du placard 

(coming out)? 
Oui Non Ne s’applique pas 

Aimeriez-vous faire de la démystification 

(parler de votre vécu) dans les classes?  
Oui Non Ne s’applique pas 

Aimeriez-vous animer des ateliers  

auprès des jeunes? 
Oui Non  

Aimeriez-vous vous impliquer en faisant 

du bénévolat? 
Oui Non  

Avez-vous une automobile? Oui Non  

Seriez-vous prêt à offrir du  

covoiturage lors des sorties? 
Oui Non  

Acceptez-vous de recevoir des informations 

par courriel de la part du JAG? 
Oui Non  

Le JAG peut-il utiliser une photo/image 

de vous à des fins promotionnelles? 
Oui Non  

Si oui, sur quelle plateforme? Site Web Facebook Affiches Dépliants Vidéo 

 Quels sont les services dont vous 

aimeriez bénéficier au JAG? 
 

Quelles activités aimeriez-vous que 

le JAG organise? 

 

 

 

 

Signature du membre  

 Espace réservé à l’organisme 

 
Date d’entrée comme membre  Régulier-ère Allié-e 

Date des renouvellements 
     

     

Version mise à jour le 17 avril 2018 

Imprimez, complétez et envoyez à : 
Jeunes Adultes Gai-e-s 
1195 rue Saint-Antoine, local 305 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 3K6 

 

18 ans et plus : 10$ 



 

 

Définitions 

 

Faire sa sortie du placard (coming out) 

 

Le coming out, contraction de l'expression « coming out of the closet », ou sortir du placard au Canada, désigne 

principalement l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. Le coming out peut se 

faire dans un ou plusieurs milieux : les membres de la famille (proche/éloignée), les amis, les collègues, les 

voisins, etc.1 

 

 

Orientation sexuelle 

 

L’orientation sexuelle concerne l’attirance sexuelle envers les hommes et/ou les femmes et/ou envers les 

personnes qui sortent du cadre binaire des genres. 2 

 

Pour des fins pratiques, les orientations homosexuelle, hétérosexuelle et bisexuelle sont les seules nommées dans 

ce document. Nous sommes conscient-e-s qu’il existe d’autres orientations que celles-ci. C’est pourquoi nous 

avons ajouté une catégorie Autre. Donc, si vous vous définissez comme une personne pansexuelle, asexuelle, 

queer, demisexuelle, etc., vous pouvez encercler cette option. Vous êtes en questionnement? Encerclez Ne sait 

pas. Si vous ne voulez pas répondre, c’est votre droit. 

 

 

*Identité de genre 
 

L’identité de genre désigne le genre auquel une personne s’identifie, sans égard à ce qui est coché sur son 

acte de naissance (sexe assigné à la naissance); c’est un sentiment profond et intime. Le genre est un 

continuum d’auto-identification généralement entendu comme ayant deux pôles, l’un masculin et l’autre 

féminin, mais toutes les nuances entre ces deux pôles ou à l’extérieur de ces deux pôles sont aussi 

possibles, personnelles et légitimes. 2 

 

Ici, la question est posée de sorte à ce qu’on utilise le bon pronom lorsqu’on s’adresse à vous. Que vous soyez 

cisgenre (personne dont le genre correspond au sexe assigné à la naissance) ou trans (personne dont le genre ne 

correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance), il est important que vous soyez à l’aise de nommer si 

ce sont les pronoms féminins, les pronoms masculins ou les pronoms neutres qui vous conviennent le plus. Si 

cela vous importe peu, vous pouvez encercler fluide pour nous le dire. Vous êtes en questionnement? Encerclez 

Ne sait pas. Si vous ne voulez pas répondre, c’est votre droit. 

 

 

                                                           
1 Wikipédia. 
2 Dubuc, D. et FNEEQ-CSN (2017) LGBTQI2SNBA+ : Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. Récupéré 
de http ://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf 


